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À Paris, en régions et dans le monde, 
les expositions à voir dans les 
galeries et chez les antiquaires. 

1_Bruno 
Albizzati,Sans 
titre {froissés}, 

aérosol sur papier 
froissé marouflé, 

123x90cm. 
© Photo Philippe Petiot. 

2_Cori ne 
Mercadier, Etre 
là, série La nuit 

magnétique, 2022. 
© C. Mercadier/ 
Galerie Binome. 

3_Ahryun Lee, 
BlobbyBlob, 

2022, porcelaine, 
28x 16x 17cm 

& Blobby Drop, 
2022, porcelaine 

émaillée, 36 x 20 x 
18cm. 

©Ahryun Lee/ 
Galerie de 

! 'Ancienne Poste. 

BRUNO ALBIZZATI 
Galerie La Forest Divonne- Paris-6• 
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CORINNE MERCADIER 
Galerie Binome- Paris-4• 
Jusqu'au 16 juillet 2022 
Pour la première exposition de Corinne 
Mercadier à la Galerie Binome, trois 
séries inédites font réentendre la petite 
musique qui lui est si propre dont Éter-
nel Retour, dessins sur photographie au 
crayon, à l'encre et à la gouache dans 
lesquels elle réinterprète des images 
existantes. Pour la première fois, elle 
révèle aussi, en regard de sa dernière 
série La Nuit magnétique, le carnet de 
travail, véritable livre d'artiste, où elle 
consigne la genèse de ce travail. Prix 
entre 1 200 et 4 500 euros. 
_CHRISTINE COSTE 

O «Corinne Mercadier», Galerie Binome, 
19, rue Charlemagne, Paris-4•, 
www.galeriebinome.com 
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AHRYUN LEE 
Galerie de !'Ancienne Poste-
Toucy (89) 
Jusqu'au 8 septembre 2022 
Ayant pour objectif de mettre en 
avant les grands noms de la céra-
mique contemporaine, la Gale-
rie de !'Ancienne Poste offre une 
exposition personnelle à la jeune 
artiste coréenne Ahryun Lee, née en 
1989 à Séoul, qui, pour sa toute pre-
mière manifestation solo en France, 
montre une vingtaine de céramiques 
inédites dont les formes enchante-
resses et les couleurs acidulées façon 
bonbons anglais témoignent de sa 
joie à retrouver le plaisir créatif enfan-
tin à travers l'art du feu. _ V ,  DE. 

O «Ahryun Lee», Galerie de l"Ancienne 
Poste, place de l"Hôteldeville, Toucy(89l, 
www.galerie-ancienne-poste.com 


